LES PATRIMONIALES DE LA VALLEE DU SALEMBRE
Adresse administrative: LES PATRIMONIALES DE LA VALLEE DU SALEMBRE
Mme Martine LECHELLE - Lieu-dit Marty 24190 CHANTERAC
Tél. : 06 37 10 36 13 Courriel : patrimoniales.salembre@laposte.net

PROCÈS VERBAL DE L’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE
EXERCICES 2013/2014/2015
Le lundi 08 février 2016 à 18h 30, l’Assemblée Générale, convoquée par la Présidente Mme Martine LECHELLE
s’est tenue Salle du Conseil à CHANTERAC.
Invitations et Convocations envoyées par courriel.
Mme Martine LECHELLE, préside la séance en qualité de Présidente.
Secrétaire de séance Gilles GATOT
LE CONSEIL D’ADMINISTRATION
Présent(e)s :
LECHELLE Martine, Présidente ;
CEAUX Gladys, Vice-présidente ;
LARUE-CHARLUS Serge, Vice-président ;
MEYNIER Alain, Trésorier ;
BEYNEY Joël, Trésorier-adjoint ;
GATOT Gilles, Secrétaire ;
POMMIER Jean-Pierre - Secrétaire-adjoint.
CALVES Francette ; CALVES Roger ; GATOT Monique ; GUICHARD Gérard ; GUICHARD Odette ; Yves LECHELLE.
Excusé(e)s
Marie Christine MARTRENCHAS pouvoir donné à Martine LECHELLE.
Rémi MARTRENCHAS pouvoir donné à gilles GATOT
Les membres excusés (e)s:
Présents : Vlitina BEYNEY ; Alaric BEYNEY ; Pascal DEGUILHEM ; Jean-Michel MAGNE ; Jocelyne MEYNIER ;
Christophe MANGE ;

Invitée :
Annie LESPINASSE, présidente des ʺAMIS DE SAINT-AQUILINʺ
Invité(e)s excusés :
Jacques RANOUX - Président de la CCIVS ; Annick DEZON - Maire de Saint- Aquilin ; Jean-Yves ROHART - Maire
de Saint Germain du Salembre.
La Présidente ouvre la séance à 18h30
Elle souhaite la bienvenue à l’ensemble des personnes présentes.
Elle remercie également Mme Annie LESPINASSE présidente des ʺAmis de Saint-Aquilinʺ d’avoir répondu à son
invitation.
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La présidente donne lecture de l’ordre du jour.
ORDRE DU JOUR :







RAPPORT MORAL EXERCICES 2013/2014/2015
RAPPORT D’ACTIVITÉ EXERCICES 2013/2014/2015
RAPPORT DE GESTION EXERCICES 2013/2014/2015
RENOUVELLEMENT DU BUREAU EXERCICES 2013/2014/2015
ORIENTATIONS ET PROJETS
BUDGET PREVISIONNEL 2016

RAPPORT MORAL
Exercices 2013, 2014, 2015
Notre association, dans le contexte économique et social difficile que nous connaissons depuis plusieurs
années, a su, avec le soutien du Conseil Départemental Dordogne Périgord, de la Communauté de commune Isle
Vern Salembre et des Communes d’accueil, pérenniser son action.
L’objectif de l’association : la mise en valeur du Patrimoine à travers la Culture - l’Histoire - la Pédagogie, la
Mémoire...
La programmation, spécialement choisie hors période estivale a pour but de toucher essentiellement un
public local et permettre aux habitants de découvrir et de se réapproprier leurs patrimoines.
Une volonté du Conseil d’administration, proposer conférences, concerts, théâtres PARTICIPATION LIBRE.
Permettre ainsi aux familles locales d’accéder à une culture de qualité à moindre coût.
Le repas, ʺLES PATRIMONIALESʺ programmé le samedi soir, préparé avec des produits issus des circuits
courts permet de faire travailler l’économie locale.
En 2013 lors de la création de l’association, nous nous étions donné comme objectif de :







Maintenir un niveau culturel élevé
Assurer le fonctionnement et le développement de l’association en préservant ses finances.
Maintenir une intervention de qualité dans les écoles.
Améliorer la communication externe de l’association afin de la rendre plus visible du grand public et
des institutionnels.
Structurer le fonctionnement de l’association.
Travailler en liens étroit avec l’économie locale.
 Pour maintenir un niveau culturel élevé, le Conseil d’administration s’ est s’entourer
d’intervenants (archéologues, historiens d’arts, artisans, artistes ou simplement amateurs
confirmés) choisis pour leur professionnalisme, leur talent, leur convivialité et opté de traiter des
thèmes tels que ʺPREMIERS METALLURGISTES EN PERIGORDʺ, ʺINGENIERIE AU MOYEN ÂGEʺ ou
plus proche de nous en 2015 ʺHOMMES ET PLANTESʺ.
 Le Conseil d’administration, avec une contribution financière constante des institutionnels
(Département, CCIVS), et une gestion saine, a assuré le fonctionnement et le développement de
l’association.
 Les scolaires bénéficient d’interventions, d’ateliers pédagogiques de qualité.
 Améliorer la communication. Depuis sa création en 2013, le Conseil d’administration a œuvré en
ce sens en dotant l’association d’une adresse électronique, d’un numéro de téléphone 06 52 31 17 65
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et plus récemment d’un nom de domaine ʺlespatrimonialesdelavalleedusalembre.frʺ en vue de la
création en 2016 d’un site internet.
 Structurer le fonctionnement de l’association en mettant en place des commissions
(communication, cuisine, …)
Je rappelle que tout ceci n’est réalisable que par le soutien moral, financier et
partenaires institutionnels (Département, Communauté de communes et Communes).

logistique de nos

DÉPARTS ET ENTRÉES AU SEIN DES PATRIMONIALES.









Avril 2013 Gilles GATOT, Marie-Christine et Rémi MARTRENCHAS, Odette et Gérard GUICHARD, Pascal
LAVAUD Monique GATOT, intégrait association.
En 2014 pour cause d’agenda surchargé, Messieurs Jacky BELUCHE, Vice-président, Mme Séverine
DAGUT secrétaire, démissionnaient de leur poste respectif. Monsieur Pascal LAVAUD les suivait dans la
foulée.
Le 14 avril 2014, conformément aux statuts de l’association : Article 9 - le Conseil d’administration
pourvoit au remplacement de la secrétaire en nommant provisoirement M. Gilles GATOT à ce poste. Il
sera procédé à son remplacement définitif lors de la prochaine Assemblée Générale c’est-à-dire ce jour.
Début 2015, Nous ont intégré le conseil d’administration : Francette et Roger CALVES, Alaric BEYNEY,
2015, Messieurs Pascal DEGUILHEM, Jean-Michel MAGNE prennent leur carte de membre.
Fin 2015 M. Christophe MANGE participe aux réunions avec l’intention d’intégrer le conseil
d’administration de l’association en 2016.

Je tiens à remercier Les maires des communes d’accueil ainsi que le personnel communal pour leur soutien
logistique.
Pour l’édition 2015 à St Aquilin, merci à Mme Annick DEZON, Maire de la commune, M Jean-Luc PARISOT,
Premier adjoint et son épouse Josée ; Mme Annie LESPINASSE et ʺLes Amis de st Aquilinʺ pour leur aide
précieuse.
Martine LECHELLE,
Présidente des Patrimoniales

RAPPORT DE GESTION
Exercices 2013, 2014, 2015
2013 : Dépenses : 5628,50€
Recettes : 6295,87€
Bénéfice réalisé sur le week-end 2013 : 667,37€

2014 : Dépenses : 7551,57€
Recettes : 9519,51€
Bénéfice réalisé sur l’Edition 2014 : 1967,94€

2015 : Dépenses : 6908,69
Recettes : 8314,40€
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Bénéfice réalisé sur le week-end 2015 : 1405,71€
Le montant de la cotisation pour 2016 reste inchangé : 5€
Au 8/02/2016 le compte courant de l’association est crédité de 4610,70€

Sur ces 4610,70€, il faut enlever 1200€ somme récoltée le 20 septembre 2015 lors d’un concert organisé
conjointement avec la municipalité de Saint Germain du Salembre, les associations Salembraises et les
Patrimoniales au profit de la restauration des vitraux de l’église de la commune. (Œuvre pérenne 2016).
L’association dispose à ce jour en réalité de 3410,70€

Alain MEYNIER,
Trésorier des Patrimoniales

RAPPORT D’ACTIVITÉS
Exercices 2013, 2014, 2015
WEEK-ENDS ʺPATRIMONIALESʺ
INTERVENTIONS AUPRÈS DES SCOLAIRES
Les interventions dans les écoles des 3 communes furent :


En 2013, L’ADRAHP est intervenue dans les 3 écoles pour présenter la métallurgie depuis ses origines
(or, cuivre) jusqu’aux Gaulois (fer) en passant par l’âge de bronze.



En 2014, un atelier pédagogique ʺ Les églises au moyen-âgeʺ animé par M. Manuel LORENZO de
l’Agence Culturelle Départementale a permis d’aborder de manière simple et ludique l’architecture des
églises du moyen-âge. Chaque élève a pu construire une maquette de l’église de son village
précédemment visitée.



En 2015, Mme Elsa BEDETTI, artiste graveur aquarelliste en plantes sauvages et médicinales, a permis
une initiation au ʺMonotypeʺ. En découla une production de dessins artistiques réalisés par les enfants.
Ces dessins remarquables pour la plupart, très créatifs, poétiques ont été exposés lors du week-end des
patrimoniales à St Aquilin. L’association a doté les classes de livres et planches pédagogiques. Chaque
élève s’est vu offrir un ouvrage.

BALADES COMMENTÉES


2013, SAINT GERMAIN DU SALEMBRE : Au-delà des savoirs techniques nécessaires à la maîtrise de la
métallurgie du cuivre, puis du bronze et du fer, ces innovations eurent comme conséquences quelles
modifications sociales !!! En effet, de l'objet ostentatoire en passant par l'équipement militaire pour
finir par l'outil agricole, en quoi la métallurgie changea-t-elle les sociétés et le rapport que les individus
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entretenaient les uns avec les autres !!! Christophe VIGERI, répondit aux questions des participants.
http://chroniquesapiens.org/


2014, CHANTERAC : Randonnée pédestre, nous avons pu apercevoir le château de Chantérac et nous
fîmes une incursion sur la commune de Segonzac avec un arrêt devant le château de La Martinie.



2015, SAINT AQUILIN : les Patrimoniales optèrent pour une promenade familiale. M. Christophe
FRAISSE Enseignant en Biologie-Ecologie au Lycée Henri QUEUILLE de Neuvic (19) emmena les
participants à la découverte des plantes sauvages de la contrée.
Petits et grands se sont vus remettre un support pédagogique permettant ainsi d’aborder cette balade
de manière active et ludique.

CONFÉRENCES
Chaque année, une ou plusieurs conférences historiques de haut niveau ont été animées par des
conférenciers et professionnels confirmés (archéologues, historiens d’arts, artisans, artistes ou simplement
amateurs confirmés)


2013, ST GERMAIN DU SALEMBRE :
ʺLES PREMIERS METALLURGISTES EN PERIGORDʺ par M. Christian CHEVILLOT.



2014, CHANTERAC :
ʺL’INGENIERIE AU MOYEN-AGEʺ par M. Christophe VIGERIE et ʺL’Architecture de l’égliseʺ par M. Alain
CONNANGLE.



2015, ST AQUILIN :
 M. Christophe VIGERIE a présenté ʺLES RELATIONS HOMMES/PLANTESʺ, la chronologie croisée de
l’évolution des plantes et des hommes.
 Deux

ateliers/conférences

ont

été

animés

par

M.

Bruno

WISNIEVSKI :

ʺPETITE HISTOIRE DES PLANTESʺ et ʺQU’ EST-CE QU’UNE FLEUR ?ʺ.
 Conférence théâtrale ludico-pragmatico-artistique sur la nourriture et l'alimentation. ʺQU’ EST-CE
QU’ON MANGE ?ʺ par Les Enfants du Pays de BELEYME.

CONCERTS / THÉÂTRE / ANIMATION PLEIN AIR / ATELIERS / EXPOSANTS
CONCERTS

2013, ST GERMAIN DU SALEMBRE : LES BIZBILLESʺ concert de « Chansons théâtralisées ».


2014, CHANTERAC : également ʺLES BIZBILLESʺ concert de « Chansons théâtralisées ».

THEATRE


2015, ST AQUILIN : Des scénettes théâtrales furent jouées dans la salle de fêtes par l’ACASL (Association
Culture Arts Loisirs de la vallée de la Beauronne
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ANIMATION PLEIN AIR
ʺLES ENGUIGNEURSʺ se sont produits à Chantérac en 2014. Cette troupe reconstitue un groupe de
mercenaires Anglos-périgourdins durant la seconde moitié de la guerre de cent ans. Ils présentent une vision
réelle des costumes, des équipements de la cuisine médiévale et de la pharmacopée, ainsi qu’une démonstration
des débuts de l’artillerie.
ATELIERS /EXPOSANTS

2013, Saint Germain du Salembre : construction et utilisation d’un bas fourneau par l’ADRAHP
(Association pour le Développement de la Recherche Archéologique et Historique en Périgord) pour
produire une loupe d’acier. Nous avons pu observer le coulage et le moulage d’objets en bronze. Des
outils, des ustensiles et des bijoux en bronze furent exposés. des objets en fer furent exposés (certains
forgés sur place).


2014, le public a pu s’essayer aux jeux médiévaux ʺVREHNDʺ.



2014, Des vieux métiers furent présentés : tuilier–potier, raccommodeur de faïence et porcelaine,
dentellière, cordier…



En 2015 ʺL’ISLE AUX LIVRESʺ une entité de La TRESSE (Entreprise d’insertion) proposa des livres de
seconde vie (enfants et adultes) judicieusement choisis en rapport avec le thème.



Mathilde Guignard (Brins de Couleurs) proposa un atelier de découverte de Teinture et d’Empreinte
végétale.

LES ŒUVRES PÉRENNES


2013, St Germain du Salembre : L’équipe de l’ADRAHP produit une loupe d’acier par réduction de
minerai de fer, grâce à la construction d’un bas-fourneau ʺ gauloisʺ. Cette loupe formée après 24h de
chauffe avec du charbon de bois est exposée sous cloche à la mairie de St Germain.



2014, Chantérac : Un panneau culturel et cultuel, en pierres de taille, est érigé devant l’église de
Chantérac.



2015, St Aquilin : réalisation d’un panneau informatif, décrivant l’emplacement, l’historique et l’origine
des arbres de la place de l’église et du parc paysagé de la commune.

LA COMMUNICATION

2013/2014, flyers, affiches imprimés par l’imprimerie Copie Flash de Bergerac.


2015 Flyers, affiches imprimés par l’imprimerie ALIX basée à Saint Germain du Salembre.



Distribution sur les marchés ainsi que lors de la visite par les bénévoles à des manifestations diverses
dans le département voir plus loin.



Week-ends ʺPatrimonialesʺ, communication aux média, France Bleue Périgord, Radio Liberté et à la
Presse locale fut faite.
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En 2015, concernant le week-end ʺPatrimonialesʺ, des panneaux publicitaires ainsi qu’une banderole,
l’ensemble modifiable par la suite ont été également réalisés.



Un nom de domaine internet « lespatrimonialesdelavalléedusalembre.fr » fut déposé.

LE REPAS ʺPATRIMONIALESʺ
130 à 190 participants viennent chaque année au repas ʺMédiévalʺ devenu ʺRepas ʺPatrimonialesʺ en
2015ʺ. Le conseil d’administration s’attache à utiliser les produits locaux et favorise ainsi les circuits courts.
La réalisation des repas est assurée par la commission cuisine (Odette, Francette, Marie-Christine et Rémi)
membres de l’association. En 2015 des bénévoles des ʺAmis de Saint Aquilinʺ aidèrent à la préparation de la
salle, au service…
En 2015, en remplacement du ʺpique-nique tiré du sacʺ, suite à la ballade du samedi matin intervenants et
bénévoles ont pu apprécier la cuisine du chef Mathieu BOUALLAM et de l’accueil de Marion CASSADOUR du
restaurant « Le Saint Aquilin ». Les marcheurs participants à la balade pouvaient également s’inscrire. Le
restaurant afficha complet.

HORS WEEK-ENDS ʺPATRIMONIALESʺ
CONCERT
Dimanche 20 septembre 2015 un concert par la chorale ʺChante Monde ʺ nous a réjouis d’un moment de
Mozart. Organisé par la municipalité de St Germain, l’argent récolté sera entièrement investi dans la
restauration des vitraux de l’église (œuvre pérenne des Patrimoniales 2016 (qui débutera en 2016).
VEILLÉE D’ÉCHANGES
Samedi 24 octobre 2015 à Chantérac, une Veillée d’échange autour de la culture de la truffe a été animée
par Joël BEYNEY et le Groupement des trufficulteurs Pétrocorien.
Gilles GATOT,
Secrétaire des Patrimoniales

VOTE DES TROIS RAPPORTS
Exercices 2013, 2014, 2015
Mme Martine LECHELLE, Présidente, fait procéder au vote des trois rapports :


Rapport Moral est adopté à l’unanimité.



Rapport d’Activité est adopté à l’unanimité.



Rapport de Gestion est adopté à l’unanimité.
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L’Assemblée générale est close.

Le conseil d’administration se réunit à la suite de l’Assemblée générale.

LE CONSEIL D’ADMINISTRATION
LECHELLE Martine, Présidente ;
CEAUX Gladys, Vice-présidente ;
LARUE-CHARLUS Serge, Vice-président ;
MEYNIER Alain, Trésorier ;
BEYNEY Joël, Trésorier-adjoint ;
GATOT Gilles, Secrétaire ;
POMMIER Jean-Pierre - Secrétaire-adjoint.
CALVES Francette ; CALVES Roger ; GATOT Monique ; GUICHARD Gérard ; GUICHARD Odette ; Yves LECHELLE ;
MARTENCHAS Marie-Christine ; MARTRENCHAS Rémi.
La Présidente questionne les membres du Conseil d’administration :
À la question quelqu’un parmi vous est-il démissionnaire ? La réponse est non.
À la question des membres de l’association veulent-ils intégrer le conseil d’administration ? La réponse est non.
Le conseil d’administration est reconduit dans sa totalité.

RENOUVELLEMENT DU BUREAU
Le bureau est démissionnaire dans sa totalité.

LECHELLE Martine, Présidente (CHANTERAC) ; CEAUX Gladys, Vice-présidente (ST GERMAIN DU
SALEMBRE) ; LARÜE CHARLUS Serge, Vice-président (CHANTERAC) ; MEYNIER Alain, Trésorier ;
BEYNEY Joël, Trésorier-adjoint (ST AQUILIN) ; GATOT Gilles, Secrétaire provisoire (ST GERMAIN DU
SALEMBRE) ; POMMIER Jean-Pierre, secrétaire-adjoint (ST GERMAINDU SALEMBRE).
Le conseil d’administration procède au renouvellement du bureau.
Le bureau est élu pour une durée de 3ans, article-9 des statuts de l’association.

Peuvent faire acte de candidature, tous membres actifs de l’association à jour de sa cotisation.
Ces personnes doivent avoir la majorité légale et jouir de leurs droits civils et politiques

Sont reconduit(e)s dans leur fonction à l’unanimité :
LECHELLE Martine, Présidente (Chantérac) ;
CEAUX Gladys, Vice-présidente (St Germain du Salembre)
LARÜE CHARLUS Serge, Vice-Président (Chantérac)
MEYNIER Alain, Trésorier (Chantérac)
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GATOT Gilles, Secrétaire (St Germain du salembre)
POMMIER Jean-Pierre, secrétaire-Adjoint
Sont élus à un nouveau poste à l’unanimité :
BEYNEY Joël (St Aquilin), ancien Trésorier-adjoint est élu Vice-président;
GUICHARD Gérard (St Germain du Salembre), membre du conseil d’administration est élu, Trésorieradjoint

ORIENTATIONS ET PROJETS
Évènements marquants et vie de l’association
Label Pays d’Art et d’Histoire
L’association ʺLes Patrimoniales de la Vallée du Salembreʺ, de par son statut d’association
culturelle a été sollicitée par la CCIVS à participer à l’élaboration de dossier de candidature au label
« Pays d’art et d’Histoire », au côté des associations « Patrimoine et Traditions» et « Mémoire du comté
de Grignols.

Rythme des réunions du Conseil d’administration
Le Conseil d’administration se réunit une fois par mois en moyenne et produit un bilan annuel
suite au WE « Les Patrimoniales ».

Édition 2016
DATES : 12 et 13 NOVEMBRE 2016
COMMUNE D’ACCUEIL : SAINT-GERMAINDU SALEMBRE.
THÈME 2016 : ʺARTISANS ET PATRIMOINEʺ.
A Saint Germain cette année il sera évoqué la perspective historique des débuts de l’artisanat
jusqu’à aujourd’hui, sa relation avec la réalisation et la conservation du patrimoine. Dans ce contexte,
les Patrimoniales souhaite mettre en œuvre la restauration de vitraux de l’église.
INTERVENTION AUPRÈS DES SCOLAIRES
Plutôt qu’une intervention ponctuelle dans chacune des 3 communes, l’ensemble des classes de la
commune d’accueil bénéficiera de l’intervention pédagogique.
HORS WEEK-END PATRIMONIALES
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Dans la mesure du possible,

nous envisageons d’organiser autour d’un thème des soirées

culturelles, conviviales.
Gilles GATOT,
Secrétaire des Patrimoniales

BUDGET PRÉVISIONNEL 2016

DÉPENSES : 8314,40€

RECETTES 2015 : 8314,40€

Achats restauration : 3171,60€

Conférences/repas/Buvette/
Théâtre/Buvette : 2129,40€

Services extérieurs : 2192,80€
Cachets intervenants : 2350€

Subventions CCIVS/Département : 6100€
Cotisations : 85€

Œuvre pérenne : 600€

Budget prévisionnel 2016 détaillé en pièce jointe
Plus rien n’étant à l’ordre du jour, La séance est levée à 19h45
Document Lu et approuvé par le bureau le 14 mars 2016
Martine LECHELLE,
Présidente.

Gladys CEAUX,
Vice-présidente.

Joël BEYNEY,
Vice-président.

Serge LARUË CHARLUS,
Vice-président.

Alain MEYNIER,
Trésorier.

Gilles GATOT,
Secrétaire.

Gérard GUICHARD,
Trésorier-adjoint.

Jean-Pierre POMMIER,
Secrétaire-adjoint.
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